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communication

De: communication

Envoyé: dimanche 18 septembre 2022 18:22

Objet: Ville Herserange -  Info Mail n°364

• ATELIER SENIOR "Bien dans sa tête pour bien vieillir" 
Le CCAS de HERSERANGE propose régulièrement des actions aux personnes âgées de 60 et plus, 

en partenariat avec le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle et soutenues par la Conférence 

des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie. 

C'est dans ce cadre qu'en partenariat avec l'association Brain Up, le CCAS propose aux séniors de 

découvrir et de les initier aux différentes approches et techniques pour continuer à être bien dans sa 

tête pour bien vieillir. 

Animé par un professionnel en psychologie, cet atelier est l'occasion pour les participants d'être 

conseillés sur leur situation, d'échanger avec le groupe sur leurs expériences de vie dans une 

ambiance conviviale. 

Cet atelier est gratuit et se compose de 5 séances de 2 heures, chaque mardi de 14h à 16h, du 20 

septembre au 18 octobre 2022, à la Résidence Blanche de Castille. 

Si vous êtes intéressé(e), prendre contact avec Astrid TASCA en Mairie de Herserange : 03 82 26 

06 76 - a.tasca@mairie-herserange.fr 

            https://www.mairie-herserange.fr/atelier-senior-bien-dans-sa-tete-pour-bien-vieillir/ 
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• CONFERENCE DEBAT SUR LE THEME DU DIABETE 

La Ville et la Maison de Santé de HERSERANGE organise, dans le cadre de la semaine de 

prévention du diabète, une conférence débat  

le 30 septembre 2022 à partir de 19h45 

à la salle des fêtes de Herserange (87 rue de Paris) 

en présence du Docteur Créa, cheffe de service d'endocrinologie du centre hospitalier Bel Air de 

Thionville. 

Des stands de prévention, de démonstration, de conseils diététiques et sportifs seront 

également proposés par les partenaires associés. 

https://www.mairie-herserange.fr/conference-debat-sur-le-theme-du-diabete/ 
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• BONS DE FOURNITURES SCOLAIRES 

Les bons de fournitures scolaires seront délivrés à compter du 11/07/2022. 

Modalités de délivrance dans le document ci-dessous 
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• PARCOURS ROSE DU PAYS-HAUT 
L'édition 2022 du Parcours Rose du Pays-Haut se déroule le Dimanche 9 Octobre à Mexy 

Les inscriptions sont ouvertes en Mairie de Herserange 

 
            Horaire de ramassage des navettes TGL 
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• PASS JEUNES 54 
Un dispositif inédit d'accès aux loisirs et à la culture pour les jeunes de 6 à 16 ans, domiciliés en 

Meurthe et Moselle dont les familles ont un quotient familial inférieur ou égal à 650 €, par le 

versement d'une aide financière à l'inscription à une activité sportive, culturelle ou de loisirs. 

Les familles concernées recevront, courant août 2021, la notification de droit. 

Renseignements www.sports.gouv.fr/pass-sports 
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Vous recevez ce mail suite à votre inscription à notre service Info Mail 

Nous vous demandons de ne pas répondre directement à cette adresse 
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Pour toute question et/ou commentaire, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante 

mairieherserange@wanadoo.fr et une réponse vous sera apportée 

 

Service Info Mail 
 

Mairie de HERSERANGE 

Place Victor Zaffagni 

54 440 HERSERANGE 
 

 

 

www.mairie-herserange.fr 

 


